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Objet : PROCES VERBAL DE LA 2EME COMMISSION LOCALE DES BOURSES 

SCOLAIRES 2016/2017 
 

 

La séance plénière de la Commission locale s’est tenue le 09/11/2016 à l'adresse suivante :  

 

 

 

 

Participants : 

 

Etaient présents : 

 

Membres consultatifs (avec voix délibérative) : 

 
- M. Corentin FAICHE, Chef de section consulaire, représentant l’Ambassadeur, Président du 

conseil consulaire ; 

- Mme Evelyne INUZUKA, Conseillère consulaire ; 

- M. Alexandre JOLY, Conseiller consulaire ; 

- Mme Bérengère PARMENTIER, représentante  du Conseiller culturel ; 

- M. Philippe EXELMANS, Proviseur du Lycée Français International de Tokyo (LFIT) ; 

- M. Michel LACHAUSSEE, Président de l’Union des Français de l’Etranger (reconnue 

d'utilité publique) ; 

- M. François ROUSSEL, Président de l’Association démocratique des Français à l’Etranger 

(ADFE – Français du monde) (reconnue d'utilité publique) ; 

- M. Jean BERGEZ, Représentant du SNES-FSU (Syndicat National des Enseignants du 

Second degré) ; 

- M. Pierre-François VILQUIN, Représentant de la FLT-Fapée (association de parents 

d’élèves). 

 

Membres consultatifs (sans voix délibérative) : 

 
- Mme Françoise OUAPEU, Attachée consulaire en charge du dossier bourses scolaires ; 

- Mme Elodie GRAU, Agent consulaire en charge du dossier bourses scolaires ; 

- M. Rachid SALAMA, Directeur Administratif et Financier (DAF) du Lycée Français 

International de Tokyo (LFIT) 

- M. Yves ALEMANY, Président de l’Organisme local d’entraide et de solidarité Japon; 



- M. Bernard SOUROQUE, Président de l’Association des Français du Japon ; 

- Mme Florence GAY, Secrétaire de l’Association des familles franco-japonaises au Japon ; 

- M. Vincent LAMBERT, Représentant de la FLT-Fapée. 

 

Membres excusés : 

 
- M. Thierry CONSIGNY, Conseiller consulaire, Vice-président du conseil consulaire (retenu 

par un déplacement professionnel en Corée du Sud, il a assisté téléphoniquement à l'ensemble 

des débats du conseil consulaire) ; 

- Mme Virginie SAKAI, Chef des affaires financières (LFIT). 

 
 

Ont été remis aux membres de la commission locale les documents de travail suivants: 

 

- Ordre du jour, 

- Instruction générale, 

- Télégramme de cadrage, 

- Eléments du barème, 

- Tarifs scolaires pour l'année scolaire, 

- Liste des demandes 

 

 

Première partie avant examen des dossiers individuels 

 

Le Consul, M. Corentin FAICHE, qui a récemment pris ses fonctions, a ouvert la séance en rappelant 

les règles à suivre lors du conseil, notamment celle de la confidentialité des dossiers examinés. Il a 

informé le conseil du montant de l’enveloppe allouée par l’AEFE et le budget nécessaire à combler les 

besoins hypothétiques du poste. Il a rappelé les raisons pour les lesquelles le conseil consulaire des 

bourses scolaires a été créé ainsi que la finalité même du système de bourses scolaires. 

 

Les deux conseillers consulaires présents, Mme Evelyne INUZUKA et M. Alexandre JOLY, ont salué 

le Conseil après avoir été présentés par le Consul. 

 

Le Consul a terminé l’ouverture de la séance par la présentation de l’ordre du jour. 

 

1 -  BILAN DES CAMPAGNES PRECEDENTES 

 

Les membres de la commission sont informés du bilan de la première commission nationale 2016-

2017 des bourses pour le lycée franco-japonais de Tokyo et du cadrage des travaux de la seconde 

commission locale des bourses scolaires. 

 

2 - CADRAGE DES TRAVAUX DU SECOND CONSEIL CONSULAIRE DES BOURSES 

 

a) Cadre budgétaire 

    

Le président a rappelé que les travaux de la commission devraient impérativement s’effectuer dans le 

respect de l’enveloppe (1.225.000 € / 166.666.667 yens) et les besoins exprimés par le poste 

(162.348.915 yens / 1.193.264 euros) soit une différence de 31.736 euros. 

 

 

b) Barème 

  

Le barème pour l’année 2016-2017 est le suivant: 



 

Indice de parité de pouvoir d’achat : 118 

Quotient maximum : 21 000 euros 

Quotient minimum : 3 000 euros 

Seuil immobilier : 250 000 euros 

Seuil mobilier : 100 000 euros 

 

 

 

Observations suivant l'examen des dossiers / synthèse de la séance 

 

Les Conseillers consulaires remercient le consulat pour son travail et les membres du Conseil pour la 

pertinence des interventions. 

 

Le Consul a clôturé la séance par des remerciements à l’ensemble du Conseil.  


